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Brindos, Lac & Châteauouvre sesportesle 15 avril
Rachetépar

ta société hôtelière Millésime collection, le château
de Brindos ouvre ses portes le 15 avril prochain après plusieurs
mois de travaux d'aménagement.
Situé à Anglet, sur la côte

basque, ce lieu de vie propose à sa clientèle 29 cocons, 10
lodges flottants et 1 spa. Brindos, Lac & Château***** propose
également différents espacesde restauration : le Restaurant,
le Bar
Le Ponton et La Piscine. La cheffe exécutive
Flora Mikula défendune politique locavore engagée,mettant à
les produits
et les savoir-faire du terroir. Pour clôturer le repas,Mathieu Mandard, chef pâtissier et
champion de France des desserts[2004) propose à la carte desclassiquesrevisités :
cake chocolat et agrumes, béret basque,gâteaux basques, tarte aux fruits de saison,
mille-feuilles, ParisBayonne et le dessertsignature de la maison, le baba au rhum. En
collaboration avec le chocolatieremblématiquede Bayonne, Cazenave, Millésime propose
à saclientèle La Chocolaterie pour le petit-déjeuner et le brunch. Pour le
on y
découvre le fameux chocolat chaud mousseux,emblématique de la Maison Cazenave.
Un espacespa et bien-être est également aménagéet totalement rénové : 4 cabines
de soin, dont deux doubles, 4 bassins privatifs et un hammam. Le spa se prolonge sur
l'eau avec 2 cabinesduo flottantes. Brindos, Lac & Château,diverses activités sont
à réserver:cours de méditation guidée, cours de yoga pour tous les niveaux et toutes
les envies, parcours santéautour du lac, cours de danse,etc. Pour cette 11e ouverture,
Alexandra et Philippe Monnin ont voulu que Millésime se développeautour d'un projet
de vivre, l'accueil et le bien manger dansdessites d'exception. M.S.
qui
sur

EN BREF...
160 hôtels solidaires
sur Solikend
Lancé fin 2019, Solikend estun site
web solidaire de réservation d'hôtel.

Concrètement,l'hôtel s'engage
à reverser 100 % du montant de
la réservation à une association
caritative choisie par le client [parmi
une cinquantaine). Une approche
qui permet aux hôteliersde mener
une démarche innovante en
matière de RSE et de valoriser leur
établissement. Par ailleurs,
peut bénéficier
déduction
fiscale commepour une opération

classique de mécénat
pour couvrir les chargesliées à
Environ 70 % des hôtels
partenairespeuvent bénéficier dela
déduction fiscale. 160 établissements
étaient recenséssur le site fin mars.
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